LE « WINDSOR », AU CŒUR
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE !
Le Touquet-Paris-Plage est une station balnéaire
qui a su garder son charme séculaire.
Comme à la Belle Époque, beaucoup viennent
s’y ressourcer, le temps d’une escapade entre
amis ou en famille.
D’autres choisissent de s’y installer pour la vie.
Car lorsque l’on a goûté aux plaisirs simples
et authentiques de cette ville pleine de charmes,
blottie entre dunes et forêts, à l’embouchure
de la Canche, difficile de la quitter des yeux,
ne serait-ce qu’un seul instant...

UN EMPLACEMENT MYTHIQUE !
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C’est dans une rue confidentielle au cœur du Touquet-Paris-Plage, rue Saint George, dans un écrin de verdure
en plein centre-ville et très proche de la mer, que se dresse notre nouvelle résidence : « Le Windsor ».
Le lieu est chargé d’histoire, car c’est l’ancienne adresse du célèbre Hôtel Windsor, synonyme pendant des
années, d’élégance à la française. A deux pas de la rue de la paix et de la rue de Londres, lieux historiques
de la ville, l’immeuble donne sur le jardin de la médiathèque.

UN EMPLACEMENT
UNIQUE POUR
CETTE SOMPTUEUSE
RÉSIDENCE !

UNE ARCHITECTURE AUTHENTIQUE ET CONTEMPORAINE !
Dès le premier coup d’œil, « Le Windsor » ne laisse personne indifférent. Construit dans la pure tradition
de l’architecture Touquettoise, l’ensemble est un immeuble à colombages aux lignes racées et soignées.
Ses formes traditionnelles, dessinant toitures, terrasses et balcons, envoûtent les amateurs d’immeubles
de caractère. Tout de rouge et de bleu vêtue, agrémentée de touches de gris, notre nouvelle résidence alliant
architecture authentique et style contemporain se fond parfaitement dans le cadre idyllique du Touquet-ParisPlage et propose quatorze logements, du T2 au T5 (avec balcon ou terrasse et garage pour tous).

Les sols intérieurs, revêtus d’un carrelage
grès cérame grand format, soulignent le
beau volume des pièces à vivre, tandis que
de larges baies vitrées laissent entrer une
lumière traversante. Le séjour, ample et
spacieux, sera le théâtre de vos réceptions
les plus réussies.

DES PRESTATIONS
INTÉRIEURES
IRRÉPROCHABLES !
Les prestations du Windsor sont résolument haut
de gamme. Qualité et bien-être sont les mots qui
expriment le mieux l’atmosphère cosy des lieux.

ÉQUIPEMENTS
DE PREMIÈRE QUALITÉ !
Le reste des équipements est également de première
qualité, fidèle à la douceur de vivre du Touquet-Paris-Plage.
Nos logements sont entièrement personnalisables à
l’infini et selon vos envies !
Vous pourrez à la demande, intégrer un sauna à infrarouge,
des placards style dressing, une cave à vin ...
Tout ce qui fera de votre habitation un lieu unique
à votre image !

La cuisine, de fabrication allemande, est
entièrement équipée d’électroménagers
et d’un plan de travail en Dekton.
Véritable invitation au voyage culinaire,
elle comblera de bonheur les fins gourmets.

Pour les chambres vous pourrez au grès
de vos envies, choisir plutôt des sols aux
matières naturelles tels que le jonc de mer,
la cisaille ou pourquoi pas une moquette
pure laine.

Preuve que l’élégance ne meurt jamais,
Le Windsor est à nouveau un lieu unique aux prestations complètes et exceptionnelles ;
une résidence idéale au cœur du Touquet-Paris-Plage,
une vraie opportunité à saisir pour ceux qui désirent profiter de la quiétude chic de la Côte d’Opale.

